Monseigneur Saliège et « Témoignage Chrétien »,
deux engagements différents
mais des valeurs identiques
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican opte pour une politique de neutralité, le Pape
Pie XII choisit de rester silencieux et de ne pas condamner publiquement les actes de
l’Allemagne nazie. Cependant certains évêques ou autres hommes d’Église comme
Mgr Saliège choisissent de condamner ou de lutter contre l'oppression nazie.
Notamment à l'aide de courts écrits ou de journaux clandestins.
I-Monseigneur Saliège, un homme qui incite
à une résistance spirituelle.

II-« le nazisme est fondalement,
non seulement antichrétien, mais antihumain ».
C'est le 16 novembre 1941, en zone occupée que paraît le premier
journal clandestin chrétien. Le père Chaillet publie clandestinement pour la
première fois le « Cahier du Témoignage chrétien », il l'intitula « France
prends garde de perdre ton âme ».

Il fut distribué sous fourme de brochure d'où le nom de « Cahier ».
Ce petit journal encourage a s'opposer au nazisme au nom des
Jules -Géraud Saliège ( 1870-1956 ) archevêque de Toulouse et valeurs chrétiennes.
cardinal, sans jamais entrer réellement dans la Résistance,
Ce journal est chrétien car il ne regroupe pas seulement des
dénonça durant l'occupation la déportation et le sort des Juifs, le catholiques, il regroupe également des protestants.
STO ( Service du Travail Obligatoire ) et les exactions nazies.
Des jésuites viendront soutenir le père Chaillet et l'aideront à publier
Mgr Saliège est donc un pionnier de la résistance spirituelle qui de nouveaux numéros ou ils exprimeront clairement leurs idées. Les
sera suivie par certains de ses confrères et par d'autres français. Cahiers du Témoignage Chrétien n'ont jamais appartenu à un parti
ou à un mouvement.
Et la forme de lutte la plus connue de Mgr Saliège fut la lecture
d'une lettre lue dans les paroisses de son diocèse en août 1942 :

« Que des enfants, des femmes, des
hommes, des pères et des mères soient
traités comme un vil troupeau, que les
membres d'une même famille soient séparés
les uns des autres et embarqués pour une
destination inconnue, il était réservé à notre
temps de voir ce triste spectacle .»
« Les Juifs sont des hommes, les Juives sont
des femmes. Tout n'est pas permis contre
eux, contre ces hommes , contre ces femmes,
contre ces pères et mères de famille. Ils font
partie du genre humain. Ils sont nos Frères
comme tant d'autres. Un chrétien ne peut
l'oublier. »
Cette lettre sera interdite à la publication, mais elle sera lue dans
des églises de toute la France, et même plusieurs fois à la BBC.
L'archevêque protégera des Juifs tout au long de la guerre en
les plaçant en lieux sûrs, en distribuant de faux certificats de
baptême et en cachant de jeunes juifs dans des écoles
catholiques. Mais Mgr Saliège n'approuvera pas les violences et
les agressions commises contre les forces d'occupation
allemande, il incitera les civils à respecter l'Armistice signé et à
rester en dehors de cette guerre.
A la libération, il reçu le titre de « Compagnon de la Libération »
par le Général De Gaulle et le titre de « Juste parmi les nations ».

-Cinquante trois éditions de Témoignage Chrétien publiés:
Les cahiers du témoignage chrétien comportent une trentaine de
pages, et chaque numéro traite un sujet bien précis comme le
racisme ou la déportation des juifs.
Contrairement aux autres journaux résistants, Témoignage Chrétien
incite plutôt à une résistance spirituelle, il appelle à la résistance
tout en respectant les valeurs de l'Évangile et les valeurs
chrétiennes.
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